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Trouble (création 2016)

est le 1er volet d’un diptyque
de Tricyclique Dol.
Le diptyque poursuit
la recherche de mise en acuité
sensorielle en lien avec l’espace,
que le Collectif développe depuis
2002. Il décline deux modalités
narratives au cœur de l’espace
habité. Chacune cherche
à immerger le spectateur dans
un processus perceptif et
émotionnel qui se révèlera
un passage vers son intimité
la plus nue.
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Trouble, c’est un voyage.
Trouble, c’est un voyage en ville.
Trouble, c’est un voyage vers les autres, c’est parler dans les
autres et croire que les autres sont en soi.
Trouble, c’est regarder autrement l’espace qu’on habite
collectivement, l’entendre autrement, c’est s’écouter
soi-même, autrement.

Trouble, c’est la Cité qui chante secrètement sa façon d’être
au monde.
Trouble, ce serait un geste poélitique.
Trouble, ce sont dix personnes dont on entend la voix
murmurée, à travers les murs et les squelettes.
Trouble, ce sont dix personnes qui racontent un peu
de leur vie.
Trouble, c’est croire qu’une vie entière est contenue dans
15 chapitres et une chanson d’amour.

Trouble, c’est une heure loin de l’agitation des villes, au cœur
de l’agitation des villes.
Trouble, ce sont les gens.
Trouble, ce sont nos semblables.
Trouble, c’est un album de famille, éphémère, recomposé.
Trouble, c’est notre présent.
Trouble, c’est sentir qu’on vit et sentir qu’on vit est
un plaisir.
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Expérience singulière d’arpentage poétique,
voyage ostéophonique, introspection à découvert, Trouble vous
emmène au cœur de l’espace urbain, guide votre regard vers
ce qui vous entoure et le plonge dans ce qui vous habite.
Trouble, ce sont des gens qui parlent dans la tête des gens.
C’est l’humanité tout entière qui cherche un corps qui serait une
oreille. L’humanité a des questions à (se) poser.
Il faut se dire les choses.
Écrire Trouble, c’est écrire dans l’espace public. C’est prendre l’espace public comme espace de jeu, espace à poétiser, espace
du réel à muer en espace de rêve. Ecrire Trouble, c’est s’inscrire
dans l’espace de tous, au nom de la poésie et de l’altérité, au nom
de l’invendable et de l’être ensemble. Mais l’espace public est-il
l’espace de tous ? L’espace public est-il encore public ? L’espace
public ne serait-il qu’une agrégation d’espaces privatifs, réservés ?
Espaces hygiénistes, espaces à vendre, à louer, espaces à aménager,
espaces à négocier, espaces du deal permanent. Trouble, c’est
nommer que la poésie est sans doute l’espace public
par excellence, l’espace de tous les publics, l’espace affranchi des
règles fossilisées, royaume se renversant sans cesse : l’espace libre,
à libérer toujours, l’espace soustrait au négoce, au compromis.
Trouble, c’est passer par les murs, le temps du voyage.
Et laisser sur les murs des empreintes fragiles. Afficher des poèmes
à voir et entendre. Pour quelques heures à partager, se laisser
hanter. Existe-t-il encore un affichage public ? Un affichage libre ?
Libre, qu’est-ce que ça veut dire ? Trouble, c’est une invitation
à distinguer la parole construite du cri d’alarme, l’exercice
d’empathie du coup d’éclat invasif.
Un poème en ville, qui serait celui de tous.
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Autour de nous, des façades, des murs, témoins de nos errances
et de nos intimités. Ils portent notre trace, celle de l’humain.
Et s’ils pouvaient nous parler, s’ils pouvaient nous faire entendre
leur voix, que nous diraient-ils ?
Quel bout d’humanité nous raconteraient-ils ? Quel bout de nous ?

Parler dans la tête des gens.

semer le trouble

La découverte du procédé ostéophonique comme moyen de
transmission sonore nous a ouvert une voie possible pour réaliser
ce projet. Il s’agit de propager le son jusqu’à l’oreille interne via
les os du crâne, sans passer par les tympans, donnant ainsi
l’impression d’un son venant de l’intérieur du corps.
L’oreille externe reste, elle, ouverte aux bruits extérieurs.
Le son passe par les os situés devant ou derrière les oreilles.
Le squelette entier vibre et ces vibrations propagent le son.
Seule la personne l’entend. Pour cela, son corps doit être en
contact physique avec le dispositif.

Le choix de ce medium, l’ostéophonie, comme mode d’adresse et
de partage avec le spectateur, se fond entièrement dans l’intention
initiale du projet de provoquer une résonance intime.
Ou comment accorder, au sens propre comme au figuré,
les vibrations des individus, pour transmettre l’écho des existences,
faire vibrer le squelette.
Faire du spectateur la caisse de résonance, au sens instrumental du
terme, de la musicalité des habitants de la cité.
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seul(e) dans la ville, parmi nous

ecouter avec mon corps
entendre les murs
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trouver le chemin

jusqu’à moi

scruter les murs
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Trouble embarque le spectateur pour un voyage introspectif,
en s’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, l’un complétant
l’autre pour emmener la personne à travers l’espace.
Le spectateur chemine au fil de stations sonores identifiables grâce
à des indices visuels. Car ces points sonores sont invisibles et muets
pour le simple passant : ils ne deviennent sonores qu’au contact
physique. Il faut donc les toucher, poser sa tête contre, les enlacer
pour que le dispositif sonore s’enclenche. Par cet engagement
physique, le spectateur devient lui-même une image pour les
passants.

synopsis

Les voix de la ville, de ses murs, sont des soliloques, les pensées
de personnes qui se parlent, qui nous parlent et nous interpellent.
En s’adressant au spectateur sur le mode de la voix intérieure,
elles créent une relation intime avec le spectateur, qui le conduit
peu à peu à glisser vers l’introspection.
Les récits, témoignages de vie, semblent ne s’adresser qu’à lui.
Ils parlent d’intimité, sont immersifs, s’attellent parfois aux tabous,
sans a priori, sans jugement, sans comptes à rendre.
Ces monologues chercheront également à créer un lien étroit et
troublant avec l’environnement.
Plus la personne avance sur le parcours et se met en lien avec
elle-même, plus elle peut s’impliquer dans son histoire.
Mais elle va aussi loin qu’elle le souhaite. La fin du parcours,
le dernier point, doit pouvoir la laisser troublée, en plein
questionnement personnel, qu’elle se trouve seule sur un terrain
vague, dans le petit recoin d’une ruelle, devant chez elle.
Continue-t-elle son histoire, son cheminement de la même
manière ?
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dispositif
3 parcours

10 monologues

en 15 chapitres

chacun syncopé

Trouble est un parcours invisible, dissimulé.
Bien qu’installé dans l’espace public, les passants ignorent son
existence. Au mieux peuvent-ils être intrigués par une affiche,
étrange et sans message. Ou par une personne qui a bizarrement
la tête collée sur un mur, comme en attente.
De plus, prendre la même position ne produit aucun effet pour eux
car les murs ne parlent qu’aux détenteurs des clés d’écoute !
C’est cela que doit permettre la technologie de Trouble.
Chaque élément technique appelle un développement spécifique,
imaginé pour servir les intentions premières.
Se dissimuler dans l’espace public, et ne faire sens que pour ceux
qui ont commencé le parcours, et uniquement eux. Leur donner
à entendre un monologue, qui ne sera pas le même que celui
du spectateur suivant, ni du précédent.
Et pourtant, la technologie devra se faire oublier, même si le projet
repose entièrement sur elle. Elle devra servir le texte, l’intention
d’introspection, et prendre soin du spectateur en rendant fluide et
naturelle l’écoute du monologue. Pas de casque. Pas de bouton sur
lequel appuyer. Pas de carte à passer sur une borne.
Mais la ville qui lui parle, directement dans la tête.
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au point de départ

Dans un espace public (une place, un square, l’entrée d’une
bibliothèque, ...) est installée une « boîte » de bouquiniste,
très reconnaissable par sa couleur vert wagon, accueillante,
et tout de même intrigante à cet endroit. De ce point de départ
partent trois parcours.
Les spectateurs sont conviés à un horaire fixe, par groupe de neuf.
L’organisateur assure, à quelques mètres de là, l’accueil de ce
groupe, et leur propose de remplir une fiche de prêt semblable à
celles que l’on trouve en bibliothèque.
Le bouquiniste invite ensuite ces spectateurs à s’approcher,
recueille les cartes de prêt et confie en échange un livre aux
spectateurs, dont ils ne devront pas se séparer. Il leur révèle et leur
enseigne la manière dont ils peuvent entrer en contact avec leur
hôte, cette voix d’ici, tapie au creux de la ville. Il les met dans le
bon état d’esprit , qu’ils soient à même de retrouver dans l’espace
le fil des pensées des personnages qui les accompagneront sur ce
parcours intime.

La boîte de bouquiniste en
cours de construction

A l’insu du spectateur, le livre qu’il embarque dissimule en fait
un dispositif wifi capable de communiquer avec les stations
sonores de son parcours. Cet objet déclenche la diffusion d’un des
monologues parmi les 10 proposés.
Une fois assuré que le spectateur est à même de partir seul dans
la ville, le bouquiniste lui indique la direction de l’un des trois
parcours créés.
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se déplacer / voir

Chaque parcours est balisé visuellement par une intervention
graphique. Ces indices visuels signalent les stations sonores
dissimulées dans les murs ou le mobilier urbain et font cheminer
le spectateur là où il ne s’attend pas. Ils se fondent dans la
vie graphique urbaine car ils en miment les codes, mais leurs
singularités plastiques rendent le parcours évident pour celui
qui le suit.
Cette écriture visuelle est renouvelée à chaque nouveau parcours.
Elle est générée à partir d’informations collectées in-situ.
L’envie est celle d’une image qui porterait en elle une part
des sensations du spectateur à l’endroit de l’écoute.
Le signe créé est le point de conjonction d’un temps donné,
dans un lieu, à un moment précis. Une première étape de collecte
de données sensibles aura eu lieu au moment du repérage.
Un dispositif électronique de capteurs, autonome et transporté
par la personne en repérage, stockera au fur et à mesure du
parcours l’ambiance colorée, sonore, lumineuse, de la ville investie.
Ces informations sont analysées puis injectées dans
un programme créé spécifiquement pour transcrire visuellement
ces sensations numériques.
Une série d’affiches sérigraphiées en est tirée, collée sur les
dispositifs sonores au moment de l’installation.

Ces espaces de collisions graphiques sont
fascinants, ils sont l’empreinte d’un temps long,
de nombreux messages qui se parasitent
et se complètent. La dégradation des affiches
laisse entrevoir les strates précédentes, comme
lorsque l’on pèle les différentes couches d’un
oignon. La première strate des visuels créés parle
du lieu à travers une représentation sensible du
plan. La seconde travaille typographiquement sur
le fait que de nombreuses voix cohabitent derrière
ces affiches. La troisième est une interprétation
du portrait, réalisée par la machine. Enfin, la
dernière étape, la plus dépouillée, travaille sur
une transcription graphique du squelette et de la
vibration.
Ces couches se révélent progressivement de point
en point, évoquant la progression vers des strates
de plus en plus profondes. Le mode de génération
de ces images les inscrit dans une démarche
d’unicité, et dans une relation étroite avec leur
espace de collage. Impossible qu’il existe deux
images identiques à deux endroits différents.

Pour s’inscrire dans le milieu urbain, et s’appuyer sur la notion
d’introspection, les affiches développent plusieurs registres
graphiques développés sur des fragments d’affiches superposés
(ou comment recrééer des espaces d’affichage sauvage
artificiellement).
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écouter

/ entendre

Diffuser le texte …
Le point de départ technique pour la réalisation des points sonores
de Trouble est l’ostéophonie comme procédé de transmission
sonore. Nous avons procédé au prototypage d’un système
permettant une source sonore la plus petite possible. Il est solide et
facile d’installation pour permettre une intervention rapide et sûre.
Nous sommes allés vers quelque chose d’invisible et léger à mettre
en œuvre, qui puisse être standardisé.
… silencieusement.
C’est le rôle des transducteurs à conduction osseuses.
Ces haut-parleurs miniatures, très spécifiques, sont silencieux en
fonctionnement, et ne deviennent sonores qu’en les posant contre
un os de notre corps. Un travail précis sur le son, ses fréquences,
a permis de rendre parfaitement intelligibles les différents
monologues, dans différents contextes et conforts d’écoute.
À chaque point d’écoute, pouvoir identifier chaque spectateur
précisément.
Pour permettre la diffusion d’un chapitre de l’un des dix
monologues différents. C’est le rôle du livre confié en début de
parcours, qui contient un module émetteur. Celui-ci fonctionne
comme un borne wi-fi et est autonome grâce à une alimentation
embarquée. Cet émetteur communique à chaque point avec un
module récepteur capable de reconnaître les dix différents types
de livres, et de comparer leur éloignement. Il peut ainsi différencier
le spectateur qui s’éloigne de celui qui arrive, et lui diffuser le
chapitre du monologue qui le concerne.
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Le module récepteur contient le système électronique,
le transducteur et son alimentation pour un fonctionnement
d’au moins 6 heures en continu. Tout ceci est le plus plat possible
(11mm), aux dimensions de l’affiche (40*60 cm) pour une
courbure la plus faible possible.
L’ensemble du dispositif numérique fait appel à des matériels et
des logiciels différents mais tous sont intimement imbriqués :
* C’est le livre, confié au départ au spectateur, qui contient, outre
des informations pratiques et artistiques, un dispositif wifi qui
communique avec les points d’écoute.
* Le dispositif sonore, en plus d’accueillir le transducteur sur lequel
le spectateur vient se mettre en contact, peut communiquer
silencieusement avec le livre, pour connaître quel monologue
il écoute, et lui diffuser le bon chapitre. Il est invisible car dissimulé
par les affiches.

Dissimulation
du dispositif sonore
derrière une affiche
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note de ben farey

Le son et le bruit, l’acuité de l’écoute et du regard, sont au cœur
de ce qui m’anime. Je souhaite (r)éveiller la curiosité, affûter
le regard, créer une fenêtre sur l’extérieur, mettre en lien avec
l’environnement.
Contre Nature, spectacle co-créé au sein du Collectif
Tricyclique Dol en 2012, en est la dernière matérialisation. Avec
Contre Nature, nous observons et posons un regard sur des
environnements naturels pour mieux en souligner les dessins, les
lignes,
les tonalités, les ruptures, les contrastes et les mouvements.
Une mise en focus jusqu’au décalage qui révèle l’incongruité
naturelle des choses.
Je pose aujourd’hui ce même regard sur la ville, et je me découvre
avec des questionnements sur les nouvelles façons d’y vivre et
l’évolution de l’urbanité. Et là se dégage une sensation toute
personnelle…
Alors que l’imagerie de la ville, ancrée en moi, reste celle du fatras,
du brouhaha, de l’amoncellement, du trafic, la réalité de ce qui
m’entoure me saute tout à coup aux yeux.
Les choix urbanistiques ont toujours existé, transformant
et modifiant l’espace. Mais avec l’influence croissante de la
mondialisation, la ville se trouve resculptée sur le modèle d’une
autre, proche ou lointaine, homogénéisée, nivelée et uniformisée.
La ville s’est organisée autour des transports et non plus autour
des humains. Elle a perdu ses amas, ses enchevêtrements, ces
amoncellements qui la caractérisaient.
La ville a changé pour se défaire de sa personnalité. Celle-ci ou
une autre, les formes, les matériaux, les couleurs sont les mêmes,
le mobilier urbain est standardisé à l’épure. Tout se ressemble, de
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Besançon à Grenoble, même tram, même sol, mêmes magasins,
même vision… Je vois se dérouler les maquettes de ces projets,
les bancs, les arbres et les silhouettes de toute une panoplie de
personnages-types sur les panneaux-annonces. Quelle est la place
des corps, des individus, des opinions, dans ce nivellement ?
En réaction à cet environnement impersonnel, les individus
tendent à s’isoler davantage des autres, à se replier. Est-ce qu’ils
trouvent refuge dans leurs écrans, smartphones et tablettes,
séparés des autres, enfermés et coupés du monde sous leurs
casques ? Qu’est-ce qu’entend le monde ? Qu’est-ce que pense le
monde ? A quoi pensent les autres ? Se posent-ils des questions ?
Cette urbanisme de lissage et son impérialisme, son « nous avons
pensé pour vous », en amplification constante depuis l’aprèsguerre, me donnent envie de parler aux gens.
Je reviens à Source (2008) et ses sons placés à travers la ville,
comme des bugs incitant à l’écoute et au questionnement.
Il m’importait d’inviter à déceler les transformations de
l’environnement sonore et de savoir si les gens sont prêts et
capables d’entendre autre chose que ce qu’ils ont l’habitude
d’entendre. A présent, je veux m’adresser à eux directement.
Pour la première fois je voudrais me frotter à l’écriture, au texte.
Je me demande quelles sont les questions que les gens n’adressent
qu’à eux-mêmes… Sont-elles universelles et fondamentales ?
Ces questions sont-elles les mêmes à Amsterdam, Londres ou
Rome qu’à Dakar, Bombay ou Pékin ? Changent-elles si nous
habitons en ville, à la campagne, à la montagne ou à la mer ?
Si nous vivons en paix ou en guerre, qu’on soit riche ou pauvre ?
Est-ce que les questions se mondialisent et se lissent aussi ?
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note de fabrice melquiot

Le monologue pense en rhizome. S’il met en scène la solitude
en tant que personnage, en tant qu’actrice invisible des situations
ou des liens, mur contre lequel la parole peut rebondir,
c’est toujours un peuple qui cherche à parler à un peuple.
Je parle hanté, et c’est parce que je suis (trop) hanté que je ne peux
plus me taire. Fantômes des êtres, lieux, instants, jeux, actions,
dont le personnage, locuteur isolé - parfois rien qu’une voix - est
le dépositaire au corps lourd.
Et le peuple d’en face, ce sont tous les points d’ancrage offerts
à la parole donnée pour être mieux reprise ; tous les corps qui font
rempart contre l’oubli : l’ancre vectorielle d’un objet sur la scène,
d’un point dans l’espace, d’une ligne où le regard fuit,
d’un spectateur assis là, témoin actif des solitudes habitées.
Le monologue attend quelqu’un, affirme qu’il est acte d’attente
et attente en actes, espérance régénérée par la parole vivante, désir
du réseau de présences que construit la scène. Le monologue dit
toujours oui : à celle qui tend l’oreille, celui qui rend le regard.
Oui, viens. Oui, prends. Oui, agis. Dans ces impératifs, il y a
toujours un nous caché, un nous inclus. Car le monologue
embrasse. Il embrasse en prenant ses distances. Pas du bout
des lèvres, non. À pleine bouche, mais sans étreindre. Proche et
lointaine voix, corps là mais brûlé par les absents, les absences.

Dix récits, dix prises de parole (sans réfuter le soliloque, l’adresse
possible à soi-même).
Dix opérations à cœur ouvert, dans un espace sans bord.
Le dehors, je l’ai peu exploré. L’occasion ne m’en a pas souvent
été donnée. Or, je crois en la nécessité d’organiser des hold-up
poétiques, de saisir le passant dans son quotidien et d’opérer
des détournements d’attention. Miner le réel, pour qu’explose,
dans la grande fragilité des phrases, l’intimité poétique.
Ce rapport entre soi et les fantômes ; nos fantômes, les fantômes
de chacun, ces voix enfouies qui parlent, parce qu’elles sont
entrées ; elles ont peut-être toujours été là.
Entrer en chacun. Pour toucher à des émotions complexes.
À la grande inquiétude fondamentale qui fait notre présence au
monde. Aux grandes questions, qui sont parmi celles qu’on se pose
le plus souvent, parfois sans même savoir qu’on les pose.
Voici l’enjeu d’une aventure intérieure dont chaque oreille tendue
est le théâtre possible.

Quand j’ai rencontré Tricyclique Dol, j’ai été alerté, intrigué,
par le désir d’aller « sous la peau » dans la grâce des mots. Aller
toucher aux os. Entendre, écouter par le squelette ; le dispositif
ostéophonique d’expansion de la parole m’a semblé ingénieux,
perturbant et porteur de sens (au pluriel et dans toute la
polysémie du terme). Pour Trouble, j’écrirai donc une dizaine de
monologues.
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note de guillaume bertrand

Trouble est un projet qui veut provoquer l’écoute du public.
Il me demandera à moi aussi, de l’écoute. Au delà du défi
technique, particulièrement intéressant (espace public,
autonomie, singularité du dispositif), le travail graphique qui
servira de jalon devra également s’inscrire dans une danse entre
de multiples partenaires.
La ville, ses murs, ses matériaux, ses intempéries, mais aussi sa
multiplicité de signes, de typographies, de messages déjà présents.
Faudra-t-il jouer avec eux, les supprimer, les détourner ?
Le texte. Comment y faire écho sans le dévoiler. Comment donner
des indices, signifier, souligner, sans prendre le pas ? Comment le
servir, accompagner son évolution, son approfondissement ?

concevrai sur le plan logiciel, et que chaque image produite soit
unique. Qu’il reprenne des éléments extérieurs, visuels ou soit
complètement abstrait, le processus de sa mise en forme doit être
la synthèse graphique de paramètres captés in-situ. Comme une
sorte d’analyse statistique sensible.
Le flux des informations suivrait ce chemin : de l’espace
environnant, les informations visuelles, auditives, de température,
seraient captées par le dispositif, puis analysées, transcrites
visuellement pour être restituées, sur un mur ou une affiche à
coller. La création de l’image en elle-même se fera par un travail
de programmation, de code. Du code créatif, qui agira comme un
traducteur de sensations en formes.

Le parcours
Les éléments graphiques disséminés auront une réelle fonction
de balise. Il faudra équilibrer le plaisir du jeu de piste, de la chasse,
sans pour autant perdre le public.
Le point d’écoute
provoquer le contact, donner le mode d’emploi, sans être trop
directif, rassurer et intriguer.
Pour répondre aux problématiques de Trouble, j’aimerais que les
signes visuels produits aient une forte résonance avec l’espace,
avec le propos, avec les questionnements abordés.
Qu’ils soient le résultat d’un processus connecté avec l’extérieur,
d’un processus inscrit dans la temporalité. Pour cela, j’aimerais
qu’ils soient réalisés par un système, un algorithme, que je
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Ben Farey
Après des études d’ingénieur en mécanique générale en
Angleterre, où je suis né et ai grandi, curieux de voir ce qui se passe
ailleurs, je pars m’installer en France. Tout d’abord facteur d’orgues
pendant 5 ans, je change de cap en 1996, et construis décors,
accessoires et instruments pour le Cirque Plume.
J’ouvre un atelier et commence à travailler sur des films, pour des
théâtres, et des équipes artistiques : Centre d’Art et de Plaisanterie
de Montbéliard, Théâtre de la Colline, Théâtre de l’Unité, Cie
des Chercheurs d’Air, Compagnie Pernette, 2 rien merci, Centre
International de Création Vidéo Montbéliard-Belfort…
Au sein du Collectif Tricyclique Dol, que je co-fonde en 2001,
je réunis tous ces savoirs pour mettre en forme les idées qui me
trottent dans la tête : machines en mouvement et en réaction avec
les spectateurs, sons produits par la mécanique et l’agencement
d’objets. Toujours en questionnement par rapport à l’espace qui
nous entoure, animé par la curiosité de toujours vouloir savoir ce
qui se trouve juste derrière et ce qui se passerait si…
Le son et le bruit, l’acuité de l’écoute et du regard, sont au centre
de ce qui m’anime. J’aime observer la réaction des gens au contact
de la mécanique en mouvement. Voir qu’il leur est possible de
rester suspendus dans l’attente d’une goutte d’eau qui tombe, et
qu’ils soient émus quand cela arrive enfin.
Avec Source, en 2008, j’entreprends un projet de parcours sonore
dans le milieu urbain.
Comment rajouter du son dans le brouhaha des villes ? Est-ce que
les gens peuvent l’entendre ? Est-ce que ça les intrigue ? Est-ce
qu’ils se demandent d’où ça vient ? Ont-ils envie d’aller voir ?
Avec Contre Nature en 2012, le parcours est dans la nature, jouant
avec le décalage, l’anomalie. Faire voir l’invisible, créer le doute

J’aimerais me définir comme une sorte de multi-instrumentiste
numérique. Depuis une dizaine d’années, mon terrain de jeu favori
reste le design graphique, mais la curiosité m’amène à manipuler
les images dans le plus de registres différents possibles : print,
web, vidéo & vjing, programmation et électronique pour des
installations interactives.
Mes études en communication visuelle m’ont naturellement
dirigé vers les champs traditionnels de l’image imprimée. J’ai
pu illustrer les univers de compagnies de théâtre ou de danse
(avec Nathalie Pernette, en particulier, mais aussi Lulla Chourlin,
les compagnies Noce, Gravitation, le théâtre de Romette), de
structures culturelles (service Culture et Patrimoine de la Ville de
Besançon), ou d’artistes (Anne-Valérie Dupond, Gilles Picouet,
ou Tamar Daniel, styliste israélienne) dans un travail d’affiche ou
d’édition. Je collabore depuis dix ans avec un atelier de création de
design d’objets - ibride - sur tous les aspects et les supports de leur
communication. La création de sites web s’est imposée comme
une extension indispensable, m’offrant ainsi l’occasion
de découvrir les richesses créatives de la programmation.
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entre le vrai et le faux, changer les perceptions.
Dans le hacklab bisontin « 3615 Señor », je trouve en 2013 un
nouveau terrain de jeu tourné vers les technologies open source
(la programmation, l’électronique, l’Arduino, le Raspberry
Pi...). C’est la caverne d’Ali Baba qui s’ouvre ! De rencontres en
découvertes, beaucoup d’idées deviennent enfin réalisables.

Guillaume Bertrand

Ces différents créateurs m’ont parfois offert l’opportunité de
travailler avec eux sur leurs spectacles. J’ai ainsi réalisé des images
animées (animation traditionnelle image par image, numérique
ou prises de vue réelles) projetées sur quatre spectacles de
danse contemporaine : Le Vol du Flamant, Carnet 4, Triptyque
Des Figures, mises en scène par Franck Esnée, et récemment La
Peur du Loup, chorégraphié par Nathalie Pernette. Je développe
également un autre type de travail vidéo, présenté sous forme
de performances de Vjing, accompagnant les tournées du
musicien Yoggyone, pour qui je réalise également l’identité
graphique des vinyls. Ces performances sont devenues un
espace d’expérimentations en programmation particulièrement
formatrices. Cette confrontation directe avec un public, inconnue
pour un graphiste « print », a nourri un intérêt croissant pour
le design interactif. Je l’envisage comme un parfait équilibre
entre une recherche technique, un plaisir réel de la création par
programmation, et l’implication directe de spectateurs. J’ai pu ainsi
proposer des installations numériques pour les festivals Sonorama
en 2009 (Besançon), Bien Urbain en 2011 (Besançon) ou la
Design Week de Paris en 2012. Il est apparu rapidement que ces
projets étaient difficiles à mener à bien seul. C’est afin de croiser de
nouvelles compétences, de collaborer avec d’autres, de travailler
sur de nouveaux projets, que j’ai initié avec quelques bidouilleurs,
fin 2012, la création du hacklab bisontin 3615 Señor, dans l’esprit
des communautés open-source et du logiciel libre.

38
---

Fabrice Melquiot
est écrivain pour le théâtre et metteur en scène. Il a publié une
quarantaine de pièces chez l’Arche Editeur.
Ses premiers textes pour enfants sont publiés à l’Ecole des loisirs
et diffusés sur France Culture. Il reçoit le Grand Prix Paul Gilson de
la Communauté des radios publiques de langue française et le Prix
européen de la meilleure œuvre radiophonique pour adolescents.
En 2003, Fabrice Melquiot s’est vu décerner le prix SACD de la
meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du
Figaro et deux prix du Syndicat National de la Critique : révélation
théâtrale de l’année, et pour Le diable en partage : meilleure
création d’une pièce en langue française.
Associé au Centre Dramatique National de Reims de 2002
à 2008, Fabrice Melquiot collabore durant plusieurs années
avec Emmanuel DemarcyMota. D’autres metteurs en scène ou
chorégraphes se sont confrontés à son écriture : Paul Desveaux,
Georges Lini, Vincent Goethals, Michel Dydim, Stanislas Nordey,
Dominique Catton, Patrice Douchet, Jean-Baptiste André,
Matthieu Roy, Ambra Senatore, Marion Lévy, Matthieu Cruciani,
Roland Auzet… Ses pièces, traduites en plusieurs langues, ont
été créées en Espagne, Grèce, Allemagne, Québec, Russie, Italie,
Japon, Etats-Unis, Suisse, Canada, Mexique…
En 2008, il a reçu le Prix du Jeune Théâtre de l’Académie Française
pour l’ensemble de son œuvre.
Fabrice Melquiot dirige le Théâtre AmStramGram de Genève,
Centre International de Création pour l’Enfance et la Jeunesse.
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3615 Señor
est un collectif à géométrie variable inspiré du modèle open
source, ouvert à tous les passionnés de nouvelles technologies
appliquées à la création artistique. Ces électroniciens et
informaticiens autodidactes se réunissent régulièrement à
l’atelier Superseñor (sérigraphie artisanale), à la Friche artistique
de Besançon. Des réunions informelles, tous les quinze jours,
donnent lieu à des échanges de projets, de savoirs, d’informations,
de techniques. C’est un hacklab ouvert, dont le seul mode de
communication est le bouche à oreille. Certaines réunions
deviennent de mini-workshops avec pour sujets le développement
Python, Processing, la découverte du hardware Raspberry Pi ou
Arduino, voire la sécurité informatique, ou l’alternative opensource. Le noyau dur est hétéroclite, composé de graphistes/
développeurs, plasticiens, artistes, vidéastes, ingénieurs
informatiques; enseignants…

Tricyclique Dol

-

Collectif de constructeurs
Spectacles mécaniques.
Structures et autres artifices
« Depuis toujours, fascinés par la magie des interactions
mécaniques et le savant dosage des matières en réactions,
nous appréhendons chaque projet comme une leçon de
choses. De ces incursions vers des procédés et processus de
tout ordre, nous donnons notre lecture, notre projection et
inventons engins, sculptures ou scénographies évolutives,
vivantes, bruyantes, ludiques et sensorielles, sur des modes
et au sein d’espaces de rencontres avec les publics, toujours
différents. »
stimuler les perceptions sensorielles
s’appropier l’espace
souligner ou décaler l’environnement
solliciter l’implication du spectateur
le rendre actif et réactif
créer quelque chose de l’ordre de l’expérience

Le fondement de toutes nos propositions se trouve dans la quête
de perceptions sensorielles. Toutes font sens avec l’espace,
l’environnement et ses composantes. Il s’agit de mettre en route
un processus perceptif, cherchant à mettre en évidence ce que
l’environnement raconte pour que le spectateur se ré-approprie le
sens latent, voire le ré-interprète. Chaque pièce de notre répertoire
cultive un rapport au public différent par son mode d’adresse, mais
la récurrence réside dans l’implication du spectateur, la volonté de
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le solliciter, de le rendre actif et réactif à la proposition.
Avec le manège à Jipé, le spectateur participe au récit et incarne
les personnages de l’histoire de Jipé.
Avec Cheminement- s, il imagine son propre récit en résonance
avec le cours de la vie, fragile, aléatoire, sans cesse en bascule.
Et surtout, il projette la suite qu’il pense la plus probable.
À partir de Source, l’engagement physique du spectateur devient
partie intégrante de la forme et le public est placé comme
participant à un jeu de piste venant questionner les sens.
Avec Contre Nature, la physicalité du spectateur est sollicitée
au même niveau que l’acuité des sens. C’est l’engagement de
l’individu à ces deux endroits qui module le récit que se construit
chacun.
Le diptyque Trouble (2016) et Vous êtes ici (2018) plongera le
spectateur au coeur de la narration.

tricyclique dol - collectif de constructeurs
spectacles et structures. mécaniques et autres artifices
10 avenue de Chardonnet - 25000 Besançon
Tél. +33 (0)9 50 75 95 11 - contact@tricycliquedol.com
Siret : 441 568 227 00033 - APE : 9001Z Licences de spectacles n° 2-1013655 et 3-1013689

www.tricycliquedol.com
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